
Chers amis,

« Je vois l’Église comme un hôpital de 
campagne après une bataille » disait 
le pape François il y a quelques 
années. Après un premier semestre 
marqué par une crise sanitaire sans 
précédent, ces mots trouvent un 
nouvel écho aujourd’hui, alors que 
débute une nouvelle année pastorale 
dans notre diocèse. Oui vraiment, je 
crois que ce soin à apporter au plus 
grand nombre, et en particulier aux personnes les plus fragiles, 
doit rester au cœur de la vie de notre Église diocésaine. 

Comme dans l’Évangile, cette mission prend des formes 
diverses et se traduit dans notre diocèse par des initiatives 
concrètes comme l’accompagnement des personnes 
handicapées ou malades, l’accueil de personnes en difficulté, 
la participation active à l’éducation des enfants scolarisés ou 
encore la formation de nos servants d’autel. Cette année le 
thème de la mission s’articule tout particulièrement avec l’axe 
solidarité. Toutes ces missions se rejoignent, parce qu’elles 
partagent une même source et une même finalité : l’annonce 
du Christ et de son amour pour tous les hommes.

Comme vous le savez, la mission de l’Église n’a pas de prix… 
mais elle a un coût. Merci à chacun d’entre vous qui rendez 
possible cette présence de l’Église en Charente, donc, et belle 
rentrée à tous !

« Ce soin  
à apporter aux  
plus fragiles doit 
rester au cœur  
de la vie de  
notre Église 
diocésaine. »

ACTUALITÉMonseigneur  
Hervé Gosselin
Évêque d’Angoulême

Destiné en premier lieu aux catholiques du 
diocèse, il a aussi pour but de toucher un plus 
large public, croyants et non-croyants, avec des 
informations autour des sujets majeurs de la 
société actuelle.

Il a été repensé pour être visuellement plus 
attractif, répondant à la charte graphique du 
diocèse et disposant d’éléments contemporains. 
Son arborescence permet d’identifier clairement 
le contenu pour une navigation fluide vers les 
différents services et mouvements avec des 
liens utiles disposés aux endroits clefs.

Une des préoccupations du service 
communication était de rendre visible sur la 
toile les doyennés et leurs paroisses. La carte 
interactive permet maintenant un accès facilité 
aux informations locales.

>  Découvrez le vite sur :  
www.charente.catholique.fr

Le nouveau site 
internet de l’Église 
Catholique en 
Charente est en ligne ! 
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Agenda 
diocésain

17 - 19 octobre 2020
Rassemblement interprovincial 
des lycéens à Bergerac

1er - 8 novembre 2020
Semaine missionnaire 
« Portes Ouvertes » à Barbezieux

25 - 29 novembre 2020
Visite pastorale de la paroisse 
de la Visitation sur Boëme

13 décembre 2020
Arrivée de la Lumière de Bethléem

L’AUMÔNERIE DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
DE CHARENTE
Le service diocésain de l’Aumônerie 
permet à des collégiens et lycéens, 
scolarisés dans des établissements 
d’enseignement public, de se réunir 
pour partager leur vie de foi, mais aussi 
leur vie d’adolescent dans toutes ses 
dimensions. Selon les conventions 
et les agréments avec le rectorat, les 
rencontres peuvent se vivre à l’extérieur 
ou à l’intérieur des établissements. 
L’AEP se trouve ainsi au cœur du 

monde des jeunes, telle une « interface » 
entre l’état laïc et l’Église catholique, 
aux avant-postes de la mission. Des 
adultes et jeunes adultes animent ces 
rencontres (il y a toujours des manques, 
avis aux amateurs !). Lieu d’écoute, 
d’accompagnement, d’échange, de 
prière et de célébration, adultes et 
jeunes avancent ensemble sur leur 
chemin de vie chrétienne et d’hommes et 
de femmes dans le monde d’aujourd’hui.

ENSEMBLE

   � �  �  � � � n   � �  �  � � � n
�  l’É� � e ! �  l’É� � e ! 

Quels sont les projets de l’AEP 
pour l’année 2020-2021 ?

Le premier projet, c’est de revoir 
les collégiens et les lycéens ! Après 
la période de confi nement, nous 
sommes heureux de nous retrouver. 
Nous reprenons les rencontres et les 
échanges, dans le respect des mesures 
sanitaires bien sûr.

Il y aura ensuite de grands rendez-
vous. Le premier pour les lycéens, 
à Bergerac. Du 17 au 19 octobre, 

les lycéens dans l’enseignement public 
et dans l’enseignement catholique des 
10 diocèses de la Nouvelle-Aquitaine se 
rassembleront sur le thème : « Deviens 
ce que tu es ! », avec comme « sous-
thème » : « Le Christ nous appelle à 
nous laisser transformer par son amour 
et à être des disciples missionnaires. ».
Organisé à la demande des évêques, 
ce rassemblement a pour objectifs de 
permettre aux jeunes de se rencontrer, 
de faire l’expérience de la joie et d’être 
ensemble pour avancer dans la foi.

Il y aura également, en avril, le pélé 
des jeunes de Charente, cette année 
à Lourdes… Et puis… il y aura tous les 
projets que les jeunes eux-mêmes nous 
inviterons à vivre ! Car c’est bien eux qui 
sont les premiers acteurs de l’Aumônerie. 

Yolande 
Lallemand
Responsable des 
Aumôneries de 
l’Enseignement 
Public

> Ordination 
diaconale de 
Maxime Petit

Grande joie pour le diocèse ! Le 30 août 
dernier, Maxime Petit a été ordonné 
diacre par Monseigneur Gosselin en la 
cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême.

Âgé de 27 ans et originaire de Pillac 
dans le sud du diocèse, c’est pendant 
ses années d’études en économie qu’il 
a entendu l’appel du Seigneur à entrer 
au séminaire pour devenir prêtre et 
consacrer sa vie au service de l’Église 
en Charente.

Le temps du diaconat offre ainsi à 
Maxime l’occasion de se mettre au 
service de tous… et nous offre à nous 
l’occasion de prier pour lui et toutes 
les vocations !

DOSSIER

Comme chaque été, l ’association 
Jean Juste a organisé son traditionnel 
camp d’été pour les servants d’autel du 
diocèse. Ont pu s’inscrire, tous les garçons 
âgés de 8 à 17 ans déjà servants d’autel 
ou intéressés par ce service. Pendant une 
semaine, du 18 au 26 juillet, ils se sont 
retrouvés pour découvrir et approfondir 

la liturgie à travers des ateliers, des 
célébrations et des catéchèses. La 
semaine était également rythmée par des 
grands jeux et des veillées.

Le camp s’est déroulé à Puypéroux (sud 
Charente, près de Montmoreau), dans une 
ancienne abbaye dont les locaux abritent 
une Maison Familiale et Rurale.

> Le camp d’été des servants d’autel

Tous les ans, l’Hospitalité Charentaise 
propose de participer à un pèlerinage à 
Lourdes courant juillet. Cette année, les 
circonstances sanitaires l’ont obligée à 

annuler, une grande déception pour les 
malades et les hospitaliers. Plusieurs 
actions ont été mises en place pour 
garder un lien entre tous.

Un livret a été posté aux hospitaliers 
et malades qui étaient inscrits aux 
trois derniers pèlerinages. Constitué 
de paroles, témoignages, prières et 
photos, il les a aidés à mieux vivre ce 
temps où ils auraient dû être à Lourdes 
ensemble. Des intentions de prières ont 
été recueillies et déposées à Lourdes 
par une mini délégation de l’Hospitalité 
Charentaise, qui était présente pour 
une messe à la Grotte, présidée par 
l’aumônier Père Michel Fernandez, le 
13 juillet. Enfi n, un petit groupe de jeunes 
hospitaliers a pris soin de rapporter de 
l’Eau de Lourdes et des médailles aux 
malades du diocèse. 

Tous ces gestes n’ont pas remplacé 
les moments forts vécus normalement 
mais ils ont permis de témoigner de 
l’attachement de l’Hospitalité aux amis 
malades et de leur apporter du réconfort.

> Garder un lien, malgré l’annulation 
du Pèlerinage de Lourdes 

Délégation de l’Hospitalité lors de la messe à la Grotte



Dernière 
ligne droite 

pour le Denier ! 
La collecte du Denier est en avance 
cette année grâce au soutien renforcé 
de nombreux donateurs. Une somme 
importante reste cependant à 
collecter d’ici au 31 décembre et de 
nombreuses ressources perdues 
(quête, casuel, offrandes diverses…) 
doivent être remplacées.

Le nombre de donateurs connaît 
également une baisse et nous avons 
besoin de compter sur la générosité 
de tous les fi dèles de l’Église 
en Charente.

Votre don 
est déductible 
de vos impôts
Si vous êtes imposables, bénéfi ciez 
d’une réduction fi scale de 66 % du 
montant de votre don, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

VOUS 
COÛTERA

34 €

66 % 
de réduction 
fi scaleUN DON DE

100 €

798 400 €
collectés 

au 31 août 2020

400 000 € 
environ à collecter d’ici 
au 31 décembre 2020

NOS RESSOURCES 
EN TOUTE TRANSPARENCE

Association Diocésaine d’Angoulême

226 rue de Bordeaux • 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 91 34 44 • Site : www.charente.catholique.fr
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NOS RESSOURCES 
EN TOUTE TRANSPARENCE
> Quête et Denier : 
quelle est la diff érence ? 
Par votre don à la quête, vous contribuez 
à couvrir les frais de fonctionnement de 
votre paroisse (électricité, chauffage 
de l’église…). Quelques fois, la quête 
est « impérée » lorsque son usage est 
réservé à une cause particulière, comme 
une œuvre caritative.

Le Denier, quant à lui, permet de faire 
face aux frais liés à la rémunération 
des prêtres, des religieux et des laïcs 
salariés. Seul votre don au Denier de 
l’Église permet à toutes ces personnes 

de vivre décemment et d’assurer leur 
mission.

Elles vous accompagnent à toutes 
les étapes de votre vie : baptême, 
catéchisme, profession de foi, mariage, 
présence auprès  des  malades , 
funérailles… Cette disponibilité est 
rendue possible uniquement grâce aux 
dons que nous recevons chaque année 
pour la collecte du Denier. 

Aussi, vous l’aurez compris : chaque 
don compte, même le plus modeste.

> Questions de donateurs 
Pourquoi envoyez-vous 
autant d’appels à dons ?

Nous sommes conscients que les 
courriers ou les e-mails peuvent 
vous sembler trop nombreux. 
Accompagnés  d ’une  s t r ic te 
maîtrise des coûts, ils sont pourtant 
indispensables pour maintenir un 
niveau de ressources qui permette 
à l’Église de vivre et d’annoncer 
l’Évangile. 

Il y a moins de prêtres, 
pourquoi le Denier est-il 
toujours aussi vital ?

Le Denier sert aux prêtres de 
l’ensemble des paroisses, à tous les 
prêtres du diocèse, y compris aux 
nombreux prêtres âgés vivant en 
maison de retraite. Par ailleurs, les 
dons permettent de couvrir aussi les 
salaires des employés laïcs et des 
animateurs en pastorale du diocèse.


